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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

insieme Suisse récompensée par le Prix Adèle Duttweiler 2016  
 
Rüschlikon, le 21 septembre. Le président du conseil de la Fondation Prix Adèle Duttweiler, Max 

Alter, et Stefano Patrignani, CEO de la Cooperation Migros Bàle,  ont remis à insieme Suisse le Prix 

Adele Duttweiler 2016 récompensant des organisations méritantes, lors d’une cérémonie qui a eu 

lieu hier au Gottlieb Duttweiler Institut à Rüschlikon (ZH).    

Max Alter a expliqué la remise du prix doté de cent mille francs à insieme Suisse ainsi : « Par l'attribu-

tion de cette distinction, les dix coopératives Migros membres de la Fondation Prix Adèle Duttweiler 

récompensent insieme pour son travail précieux en faveur des personnes en situation de handicap 

mental et de leurs proches. »  

Une cérémonie solennelle 

Le Prix Adèle Duttweiler récompense tous les deux ans une organisation méritante.  La remise du prix 

s’est déroulée dans le cadre d’une cérémonie solennelle. Outre les représentants d’insieme Suisse, 

de nombreux cadres de la Fédération des coopératives Migros (FCM) étaient présents, notamment 

Ursula Nold, la présidente de l’Assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros, 

Andrea Broggi, le président de la FCM, les directeurs des dix coopératives Migros, ainsi que les 

membres du conseil de la Fondation Prix Adèle Duttweiler.  

Franco Knie, membre du conseil d’administration et copropriétaire du Cirque National Suisse Knie SA, 

a prononcé un discours. Le duo d’artistes Schertenlaib & Jegerlehner, de leurs vrais noms Michel 

Gsell et Gerhard Tschan, lauréats du Salzburger Stier en 2013, ont apporté une note musicale à la 

cérémonie avec leurs prestations.  

Une marque de reconnaissance et d’estime  

Madeleine Flüeler, la présidente centrale d’insieme Suisse, a reçu le prix et s’est déclarée fière de 

cette distinction dans son allocution de remerciement. « Ce prix représente pour nous une marque 

de reconnaissance et d’estime pour le travail que nous accomplissons depuis plus de 55 ans, qu’il 

s’agisse de démarches politiques, des services ou des offres pour les personnes handicapées men-

tales et leurs proches ».  Ce prix renforce la motivation d’insieme à poursuivre son chemin vers une 

pleine participation des personnes handicapées mentales dans la société, a-t-elle déclaré. Ce prix 

généreusement doté ouvre à insieme de nouvelles perspectives pour son action. 

Pour l’intégration dès la tendre enfance 

En fait, insieme entend utiliser le Prix Adèle Duttweiler pour des projets offrant un soutien aux 

jeunes parents ainsi que des possibilités à leurs enfants handicapés mentaux de devenir, dès leur 
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plus jeune âge, des membres à part entière de la société. Des offres d’accueil extrafamilial sont né-

cessaires, par exemple pour les parents qui veulent ou doivent concilier vie familiale et activité pro-

fessionnelle.  « Il faut permettre aux enfants en bas âge, aux écoliers et aux adolescents de 

s’épanouir en famille, dans le voisinage et dans les environs immédiats », a souligné Madeleine Flüe-

ler. Elle a aussi plaidé pour des offres et des plateformes d’échanges, où les proches peuvent trouver 

des informations et du soutien. Sans oublier l’importance des offres de formation et de soutien des-

tinées aux adolescents et aux adultes avec un handicap mental.   

insieme est indispensable - en tant qu’idée et en tant qu’organisation 

Dans son discours, Franco Knie a félicité le conseil de la Fondation Prix Adèle Duttweiler d’avoir choisi 

insieme et la fédération de parents pour cette distinction bien méritée.   Pour lui, insieme s’engage 

pour un vivre ensemble dans la société qui correspond parfaitement à sa représentation du monde  : 

« Je mets à ma façon en lien des personnes de cultures totalement différentes, parlant des langues 

diverses et respectant d’autres valeurs, qui vivent ensemble et donnent le meilleur d’elles-mêmes 

pour un projet commun. Cela requiert un respect mutuel, une grande ouverture d’esprit, de la tol é-

rance et une passion commune pour le but à atteindre. Depuis ma plus tendre enfance, je constate 

par expérience que ce modèle fonctionne à merveille. J’imagine que c’est également la base de fonc-

tionnement d’insieme ».  

En tant que père d’un fils adulte atteint d’autisme, Franco Knie a appris combien il est important de 

pouvoir compter sur des interlocuteurs compétents comme insieme, afin de gérer au mieux le quot i-

dien de leur enfant handicapé et lui permettre un bon départ dans la vie et un développement satis-

faisant. La société a besoin d’insieme - en tant qu’idée et en tant qu’organisation !  Il a souligné que 

la société a également besoin d’institutions de bienfaisance comme la Fondation Adèle Duttweiler 

pour reconnaître la grande valeur de ce travail, pour le faire connaître et lui donner le poids qu’il 

mérite.  

 

Renseignements :  

Beatrice Zenzünen, Communication insieme Suisse, tél. : 031 300 50 20 

insieme – ensemble, avec et pour les personnes mentalement handicapées 

L’organisation d’entraide de parents insieme défend les intérêts de plus de 60 000 personnes avec un 

handicap cognitif ou un polyhandicap ainsi que leurs proches : pour que ces personnes puissent 

vivre, soient soutenues, scolarisées et formées, pour qu’elles puissent travailler, trouver un logement 

et organiser leurs loisirs selon leurs besoins, en tant que membres à part entière de la société et en 

bénéficiant de la plus grande autonomie possible. 
  

insieme informe et conseille les personnes concernées, les parents, les amis et les milieux spécialisés, 

propose des formations continues et des offres de loisirs et de soutien les plus diverses dans toute la 

Suisse.  

insieme compte aujourd’hui 8200 membres individuels actifs, réunis au sein de 50 associations  ré-

gionales.  30 000 amis et sympathisants soutiennent insieme.                           www.insieme.ch 

http://www.insieme.ch/

